
III.- GRAMflAIRE

3 . 1
.
- Qdre des eifiments dans la proposition

.L'ordre habitual ..des Gcnstituants ast le suivont

suJGt + verbo + compl6mGnt,
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Exempl(jS :

koff sT kofi est oouoM

Koffi se cC'Uchiir.

statif

k6f f k( hh\h ^sukh

Koffi pro^. conlptf:»r ' Urgent

Koffi est on timn do oomptev dr: l^ixrgent*

S'il y a un cbjot indirect, cp.lui-ci prScedo I'objet direct. :

^fuo mall khf\ fcl ikfej.ie

Afou6 dOnner Koffi nourrituro
acQpmpli

Afou& a donni de la nowin^ture d Koffi.

hfu6 sh\h koff DSoT

Afoug dire Koffi^ ^ affaire

accompli*

AfouS a dit I'affaire d Koffi.

Cette construction peut otre remplacfie par une sfirte verbalc i dans co cas

I'objet direct suit le premier verbe et 1* indirect le second :

afud tTa IT
' dsoT s^lb koff •

Afoue parler affaire dire Koffi

accompli accompli

AfouS a dit Vaffairo a Koffi.

3.2,- Constituents du syntagme nominal

L'ordre Jes expansions 2i l'int6rieur du syntagme nominal est le sui-

vent :

nom _+ adjectif ^ nungral ^ d6monstratif */ determinant,

Les pronoms possessifs pr6c6dent Ic nom, et dans tes". constructions mettant on

Jeu deux noms le dSterminent pr6c6de le d6termin6.. Exemples :
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:sd

J t St;

koff S^ I

kofi nca mbhlh 6oa i

&a maison

la maison de Koffr l( ^^ dg.f.lni)

une iJrande maieon

tvoie grandee mai&ona

lee, troie grarid^e ma^sons de Koffi

Au pluriell« nom et I'adjectif sent tous los deux marques du proflxe nasal
homorganique.

La possession inall Enable, comme en agni-fet en nz6ma (Buntieister,

1976), se marque de fagon particuli^rp ; certains ncms ont un suffixe qui
n'apparalt qu'en contexte ind6termin6, d'autres pardent 6galement leur vcyelle
pr6fix§e :

^ j t^ pere

jl ^jt son pire

koff Ijl Ic pere de Koffi

j t' Pt son fr^Te

kiff PL U frdre dQ Koffi

niere

J t u 1 I sa were

\ ,* / \ , ^
'^ofi elT la mere de Koffi

owolo desGUs, sur

j I wo sur lui

A r / Akof I wc sur Koffi

^•-•" Prefixes nomlnaux et formation du p^urlel

Des prefixes vocaliques (a- est le plus frequent) ainsi que des suf-
fixes sont utilises dans la forme nominalisee do certains VGrbes :

\^6
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L*abour6 possede un certain nombrc de noms commengant par l65 voyollcs

arrondies /o/ ou /o/ en plus de /a/ /a/ ou /e/ comme en agni et en nzferrta :

abaur6



ml
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wu mouT^r

j6 wule 5nu wute

to

n to Id

o toio

10 tolo

acheter

yh tolo

i^nu tolo

pn prendre

I phkl vk phkl-

A

sa enlever

h c^l^ j^ sal^.

so

n coQO

dSbrouoeei

jo sorjo

SOQO VO SOQO

jo SOQO 3mf SOQO

k sh\k

j^ S^l^

51 t

n cTi \X

h sTlIl

A

2mT sal^

se coucher

jh sTTIt

ve sTTIT

ji^ sTtlt Smi sTTIl

Les fqnnes nSgatiVGS font usage .d'uno voyellG /a/ (qui pQUt s'incor-

porer au pro.norr)) suivie du morpheme de le n6gation qui c:st un pr^fixe nasal

homorganique occasionnant ralternance do la consonne initiale du v/Grbe,

Voici le pa radigmepour sTT, se coucher

mci hcTl

h ncTT

j r a ncTT

j^ a

v^ a

A /^

3mT a ncTT

ncTT
' /%

ncTi

3.5.2.- L'inagcompli : progressif, habituel . statif

Le. progressif e?t marqu6 par un morpheme qui s'insere entre le pronom

et Ic verbe.; sa consonne est /k/ et le timbre de sa voyelle est .oonditionn6

par hannonie vocalique. Cette conjugaison decrit une action ou un processus at

train dc s'accomplir. Elle se distingue d'une autre, rhabituel, marquee par

19 ton haut du pronom sujet et 1 ' harmonisation de s^a voyelle. Certains verbes

gnfin possedent une conjugaison du statif, utilisee pour r6f6rer a un 6tat

present plutot qu'S uno action ou un processus, qes trois conjugaisons sont

illustrees avec le verbe sTT se couoheVy ci-dessous :
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Prbgressif

^" m^ su jS sTl-

^^ Statlf

J'« sTl ^mf 6 six

k6fr '/ sn

n CI
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3. 5,5.- Lq futur

Le futur utilise une voyelle /a/ se combinant evec le pronom sujat,

suivie d'une particulc ka puis du radical verbal. Ainsi :

ma sTT / k^ ma slX j6 k6 sTc

a ka sTt va k^ sll

j I a ka sTT Smt ka sTt

kof f ka sTt
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